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Région Annecienne 
 

Le constat est cinglant.  
La mortalité des cyclistes et des piétons a doublé en un an avec 13 morts (7 piétons, 5 cyclistes) en 2018, contre 7 
en 2017. Concernant les piétons, 37 % des tués sont des octogénaires se trouvant en agglomération sur des pas-

sages protégés, 37 % sont des piétons alcoolisés, un piéton sur deux est responsable de son décès. Pour les cy-
clistes, 40 % des tués sont dus aux angles morts et 20 % au manque d’éclairage du cycliste. 60 % des acci-

dents mortels ont lieu en agglomération. 
Pour notre pratique du vélo, nous avons la chance de ne pas avoir d’agglomération trop importante, mais il faut avoir 
en tête ses risques lorsque nous allons randonner dans le bassin chambérien. 

  
Merci de me faire part de vos accidents, incidents lors de vos randonnées, en tant que délégués sécurité, 
je suis tenu de remplir une fiche et de la transmettre au délégué sécurité du CoDep. 
Ces données seront analysées pour les statistiques du CoDep. 
  

Rouler en groupe. 

 
                           Ce qu’il faut faire                                                                Ce qu’il ne faut pas faire 
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Je suis désolé de n'avoir pas pu vous souhaiter mes vœux à vous et votre famille suite à une panne informatique de 
mon fournisseur d'accès, voilà chose faite et j'espère vous retrouver sur nos vélos. 

Nous sommes en train de finaliser l'organisation de notre RPB du 1 mai en espérant une météo clémente, je sais que 
je peux compter sur vous pour que ce soit une réussite comme d'habitude. 

Merci à tous. 

Je tiens tout particulièrement à remercier Jean-Luc, Alex et sa famille de nous avoir organisé clé en main une 
soirée diots très conviviale et succulente, merci à eux.. 
 

Michel 
 
Nous pensons à Albert et lui souhaitons tous nos vœux de rétablissement, à bientôt parmi nous, nous avons 

besoins de toi pour les ravitos du RPB. 
 

 

 

 

 

 

Le point sur la prise des licences, à ce jour 78 licenciés : 
 

- 45 adultes dont 15 féminines 

- 33 jeunes dont 4 féminines 

- 10 sympathisant(e)s 

 
Par rapport à l’année dernière, il y a environ une dizaine de personnes n’ayant pas renouvelé leur licences, 

si vous pensez le faire, ne tardez pas, plus vite Patrick sera dégagé de cette tâche, plus il aura du temps pour  
s’investir dans la préparation de notre RPB du 1er Mai. 
 
 

 

 

 

Campagnolo Movement Twelve, le fabricant italien passe à 12 vitesses 

 

En plus de comporter 12 pignons, l’autre originalité des cassettes Record et Super Record est d’être disponible en 
deux combinaisons, le 11-29 et le 11-32. De quoi grimper partout dès lors qu’on aura choisi le bon pédalier bien 
sûr. Les intercalaires sont en aluminium, les deux derniers paquets de 3 pignons sont taillés dans un bloc d'acier. La 
bonne nouvelle c'est qu'elle se monte sur les corps de cassettes Exadrive en vogue actuellement. On conservera 

donc ses roues compatibles, 9,10, 11 et 12 vitesses, une très bonne nouvelle ! La volonté qui a conduit à passer 
à 12 vitesses a été de rajouter un pignon aux cassettes les plus utilisées afin de limiter au maximum les écarts de 

gamme. On gagne donc en confort. 
 

 

 

 

 

 

Le mot du président 

Licenciés au club                     

Matériel                     



 

 

 
 
 
Traditionnellement prévue le 1er Samedi de Mars, je vous propose de la remettre au Samedi 9 Mars, le 2 étant 
encore sur les vacances scolaires. 
Pour cette occasion, le club offre un pot de l’amitié pour cette reprise « officielle », les VéTéTistes et les routiers 
se retrouveront donc dans une salle de la mairie après les randonnées. 
 

Je vous propose une visite pour, tous les groupes, du chantier de rénovation des vitraux de l’église de Nattages, je 
pourrai vous montrer le projet, expliquer le travail du vitrail, le coût d’un vitrail, etc… 
 
Je prévois le parcours des routiers, accessible à tous avec VAE ou pas, avec un passage à cette église vers 16h, si 
les groupes de VTT peuvent être dans le secteur vers 16h également, ils pourront profiter de mes explications. 
 

Je pense que le Président prévoit de retenir la salle et le goûter avec boissons ?  Merci Président. 
 
Départ pour tous à 13h30. 
 
 
 

Parcours 45 km 
Yenne - Grand Lagneux – Lucey – Chanaz – Vions – Pont de la Loi – Culoz – Béon – Ceysérieu – Vongnes – Pollieu 
Cressin – Lac de Massignieu – Ecrivieu – Nattages – Yenne  

 

          

 
Parcours 40 km 
Yenne – Pont Mercier – St Paul – St Jean de Chevelu – Billième – Jongieux – Marestel – Lucey – Yenne 

 
Parcours 65 km 
Yenne – Virignin – Peyrieu – Murs – Gelignieux – Cordon – St Didier d’Aoste – St Genix – Belmont Tramonet – 
Domessin – La Bridoire – St Alban de Montbel – Novalaise - Yenne 

 

 
  
 
Parcours 40 km 
Yenne – Lucey – Massignieu – (Via Rhôna) Lac de Bart – Musin – Billieu – Cressieu – Le Moulin – Rothonod – 
Chazey – Belley – ( Via Rhôna) Lac de Bart – Ecrivieux – Nattages – Yenne. 
 

Parcours 70 km départ Novalaise 
Novalaise – St Alban de Montbel – Le Gué des Planches – Attignat Oncin – St Franc – Chailles – N6 Miribel les 
Echelles – Vilette – St Laurent du Pont – St Christophe/Guiers – Les Echelles – Attignat Oncin – Lépin le Lac - Ai-
guebelette – Novalaise.  
 
Je n’ai pas encore le journal de la FFCT Auvergne-Rhône-Alpes avec les randonnées de la région, raison pour laquelle 

il n’y a rien concernant les manifestations alentours. 

 
 
 
 

Reprise sortie club                     

Samedi 9 Mars 

Samedi 16 Mars 

Samedi 23 Mars 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Utile à connaître                     


